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Chaque ouvrage de cette collection associe un cours

à des encadrés sur I'histoire et sur les développements récents

de la science. La structure simple des chapitres (plan, cours,

encadrés) permet de retrouver très vite les notions clés

à acquérir.
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La bactérie Escherichia coli est un véritable pilier de la bio-
logie. Elle fut au cæur des expériences pionnières des

années 1950-1970 qui ont posé les fondements de la géné-

tique bactérienne et de la biologie moléculairg et qui ont
permis la mise au point des premiers outls de clonage.

Depuis, E. coli est resté un modèle de choix pour disséquer

de nombreux processus biologiques essentiels, allant de la
recombinaison génétique à la chimiotaxie en passant par la
régulation métabolique et 1a réparaton de I'ADN.
Cet ouvrage présente une sélection des grandes questions de

la biologie où les travaux réalisés avec E. coâ se sont avérés

généralisables à bien d'autres orgânismes. Il oftre ainsi un
panorama scientiftque et historique des principales connais-

sances qui, depuis plus de cinquante ans, ont été produites
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source pour tous les étudiantg chercheurs ou enseignants-

chercheurs en microbiologie et en génétique.
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